






























“Au restaurant, on m'a demandé d’enlever mon 
 rouge à lèvres parce que "en tant qu'homme

ce n'est pas acceptable". 
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Se dit d’une personne dont les carac-
tères sexuels sont, dès la naissance, claire-
ment identifiables comme appartenant à un 
sexe déterminé : « mâle » ou « femelle ».
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La haine, la peur ou l’intolérance envers les 
personnes non-binaires, ou perçues comme 
telles, pouvant mener à leur discrimination. 
Cela inclut les stéréotypes négatifs et/ou le 
déni de l’existence des personnes non-bi-
naires. L’enbyphobie est présente dans 
la société en général et au sein de la 
communauté LGBTQIA+.

















“On est un couple lesbien,
on a été insultées parce qu’on s’est 
embrassées dans le métro"
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« Le processus par lequel une signification est 
attribuée à des caractéristiques biologiques 
particulières des êtres humains, assignant ainsi 
les individus à différentes catégories raciale. » 
(définition tirée de la boîte à outils EqualCity) 
On peut être racisé·e favorablement (dans le 
cas des personnes blanches, qui sont considérées 
comme la norme) ou défavorablement (toute 
personne qui s’écarte de la norme).
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Une rainbow family est une famille dans laquelle au moins un des parents 
est une personne LGBTQIA+. A la RainbowHouse, on préfère employer 
« rainbow family » plutôt que « famille homoparentale », car ce terme 
est plus inclusif.
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